
 

   

 

  

Ecole de la caricature de Sfax  

( Tunisie )  

     

  

  

  

 

 

 
 



 
L'école de la caricature de Sfax   
L'école de la caricature de Sfax  assure  la formation  et  le suivie artistique dans le domaine de la 
caricature à 36 jeunes ( filles et garçons ) de 14 à 18 ans  talentueux en  dessin  qui sont répartis 
en 3 clubs dans les maisons de jeunes des régions populaires et rurales de Thyna, Agareb et El 
Amra . Des  enseignants d'arts plastiques ainsi que  des grands caricaturistes de la Tunisie et 
d’autres pays arabes sont chargés de former , de superviser et de suivre les élèves selon un 
programme détaillé qui  comprend un volet théorique et un volet  pratique  s'étendant  sur dix mois 
du 6 octobre 2017 au 31 juillet 2018, avec l'organisation d'expositions individuelles et  collectives 
des  productions des élèves ...  
 
Objectifs  
 L’école de caricature de Sfax a pour objectif de : 
- Former une nouvelle génération de jeunes caricaturistes parmi les jeunes talents en dessin 
artistique. 
- Doter les jeunes caricaturistes d’un outil efficace ( la caricature ) leur permettant de critiquer les 
phénomènes négatifs dans leur environnement social ( la corruption, le chômage, la hausse des 
prix, l'ignorance, le fanatisme…) 
- Promouvoir l’art de la caricature dans les milieux populaires en tant que moyen de 
communication à la portée de tous ( plus simple et plus expressif qu’un long texte ) 
- Contribuer à semer le sourire et l’espoir à travers les œuvres de caricature en tant qu’acte de 
résistance aux pressions complexes et diverses ( économiques, sociales, sécuritaires ) dont on 
souffre au quotidien.  
 
Les Clubs 
Club de caricature à la Maison de jeunes de Agareb  :  une Séance  de formation 
hebdomadaire  animé par Mr Nader Elloumi  professeur d’art Plastique tous les vendredis de 
14.00 a 17.00 
Club de caricature à la Maison de jeunes d’el Amra  :  une Séance  de formation hebdomadaire  
animé par Mr Amine Chaoui  licencié en design  graphique ( il prépare son doctorat en histoire de 
l’art ) tous les samedis de 14.00 a 17.00 
Club de caricature à la Maison de jeunes de Thyna  :  une Séance  de formation hebdomadaire  
animé par Mme Hanen Rekik  licencié en art plastique ( docteur en histoire de l’art ) tous les 
dimanches de 10.00 a 13.00 



 

  



   
Formations  et expositions  
Séances  de formation dans les clubs  ( une fois par mois ) animées par des grands 
caricaturistes Tawfik Omrane ( Tunisie ) - Samir Abdelghani  ( Egypte ) - Anis Maharsi ( Tunisie ) -  
Naji Banaji ( Maroc ) -  Abdulrahim Yasser ( Irak )  - Chedly Belkhamsa ( Tunisie ) …. 
Séances  de formation collectives  animées par les caricaturistes tunisiens et arabes 
Expositions  des œuvres de caricature  des caricaturistes et des élèves de l’école 
Participation  de 6 élèves et 3 professeurs et 1 responsable  de l’école au festival africain de la 
caricature à Agadir ( Maroc ) du 3 au 7 mai 2018 
 
Organisation  
Le projet est organisé  par l'Association des Arts de la Vie de Thyna - le Commissariat régional de 
la jeunesse et du sport à Sfax  - Radio Sfax 

Les partenaires  : Wahid Hentati ( Conseiller culturel et Fondateur de l’école ) – Direction 
régionale de l’éducation de Sfax 1 et 2 - l’artiste marocain Neji Benaji –  l’artiste égyptien Samir 
Abdelghani - Espace  du huitième  art de Thyna - Maison d'édition  Aleddine  - Centre universitaire  
culturel et sportif de Sfax - Association Beit El-Khibra – l’institut supérieur des arts et des métiers 
de Sfax - Association égyptienne de la caricature- Association des caricaturistes marocains - Le 
bureau régional de l'Union nationale des femmes tunisiennes à Sfax - Espace des arts de Sfax 

Financement  
Ce projet est financé par Tfanen - Tunisie Créative  : programme financé par l’Union 
Européenne   dans le cadre du PACT en partenariat avec le réseau EUNIC  ( Instituts Culturels 
Nationaux de l'Union Européenne ) et mis en œuvre par le British Council Tunisia .   
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